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G´ U I D E
HEBERGEMENT
T OU T ES LES A DRESSES DE L’OFFICE DE T OURISME
PRIVAS CEN T RE A RDÈCHE POUR Ê T RE LE ROI DU SOMMEIL
GOOD PL ACE S T O SLEEP T IGH T
É M E R V E I L L É S

PA R

L'A R D È C H E

INCIPALE

www.ardeche-buissonniere.fr

Full Accommodation Listing

BURE AUX
D’INFORMATION
TOURIS TIQUE
TOURIST OFFICE

La Voulte-sur-Rhône
Les Ollières-sur-Eyrieux
Privas
Vernoux-en-Vivarais

+33 (0)4 75 20 81 81
accueil@ardeche-buissonniere.fr

POINTS INFO
Beauchastel (juillet-août)
July/August

+33 (0)4 75 42 16 15
Chalencon (juillet-août)

I N F O S P R AT I Q U E S
LA MARQUE NATIONALE ACCUEIL VÉLO
L’Office de Tourisme est adapté pour accueillir
au mieux les cyclotouristes. Il est situé à moins
de 5 km d’un itinéraire vélo. Il met à votre
disposition un parc de stationnement vélo, un point
d’eau, des sanitaires à proximité. Un kit de réparation, un
système de recharge des vélos à assistance électrique,
de la documentation générale et spécifique vélo, ainsi
que des conseils sur le réseau cyclable sont aussi à votre
disposition. En cas de fermeture, toutes les informations
concernant les loueurs/réparateurs et les hébergements
de proximité sont visibles depuis l’extérieur.

The tourist office is adapted to cater for cycling tourists.
It is located within 5km of a registered cycle route and is
equipped with metal bike stands, a drinking water supply
and external washrooms. You also have access to a repair
kit, a recharging point for electric bikes, various cycling
brochures and guides, as well as advice about cycle
routes and circuits. When the office is closed, information
regarding local bike hire, repair and accommodation is
displayed externally.

LÉGENDE DES PICTOS - SYMBOLS INDEX
Accès personnes à mobilité réduite
Reduced mobility access
Animaux acceptés
Animals welcome
Restaurant

July/August

+33 (0)4 75 58 19 72

Chèques Vacances acceptés
Carte bancaire
Bank card
Piscine
Swimming pool
Terrasse
Terrace

Ce document est édité par
l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche :
2 Cours du Palais - 07000 Privas
Parution : Février 2022
Imprimeur : Fombon
Directeur de la publication : Jean-Marc Fognini
Réalisation :
Couverture : OTPCA, Julie Lesgourgues
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Accès wifi gratuit
Free wifi
Classement des partenaires par catégorie et par ordre
alphabétique des communes. Les renseignements indi
qués dans ce guide sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications en cours d’année. Liste
non exhaustive, partenaires uniquement. Retrouvez l’exhaustivité de l’offre sur : www.ardeche-buissonniere.fr

LE CAMP DE BASE
IDÉAL POUR DÉCOUVRIR
L’ARDÈCHE ET TOUS
SES TRÉSORS !

ACCÈS :
En voiture > A7 (N) sortie 15
Valence Sud, (S) sortie 16 Le Pouzin /
Loriol-sur-Drôme
En train > gares de Valence Ville,
Valence TGV et de Montélimar

Ideal central base camp for
exploring the whole of Ardèche!
HOW TO GET THERE:
By car: A7 (N) exit 15 Valence sud,
(S) exit 16 Le Pouzin / Loriol-surDrôme. By train: Valence ville, Valence TGV and Montélimar railway
stations.

BIENV ENUE EN
ARDÈCHE BUIS SONNIÈRE...
Celle qui se dévoile aux curieux qui savent aiguiser leur regard,
celle qui joue à cache-cache avec le temps dans les beaux villages
de caractère de Chalencon et Beauchastel, celle qui se prélasse
dans les ruelles écrasées de soleil, celle qui s’étire au fil du Rhône
ou de l’Eyrieux et de leurs rives, celle que l’on parcourt à son allure
à vélo sur la Dolce Via ou sur La Payre, celle des randonnées qui
regroupent tous ceux qui aiment crapahuter par monts et par vaux,
celle des saveurs et du goût inimitable de la crème de marrons qui
nous transporte « chez mamie ».
Une terre secrète qui se révèle à ceux qui la cherchent, celle des
chemins buissonniers empruntés avec vitalité, celle des pépites
partagées en toute simplicité… Et comme on sait que vous allez
adorer venir et revenir, découvrez toutes nos jolies adresses
d’hébergements : des plus cosy aux plus insolites, avec toujours un
accueil des plus chaleureux.

RELAX, ENJOY LIFE’S SIMPLE PLEASURES
Need to take your foot off the pedal and relax, far from the hustle
and bustle? Come and join us in l’Ardèche Buissonnière, where life’s
simple pleasures take centre stage! Rediscover the good life - bike
rides with the kids, baking bread around an open oven, a spot of
wild swimming, strolling around a Medieval village. Or perhaps just
luxuriate in the simple pleasure of doing sweet nothing in the heart
of beautiful countryside. Feel free to try more adventurous delights
too, such as canoeing, climbing or the thrill of the zipwire. Get the
adrenalin flowing before another siesta .
Whatever the season, whatever the reason, you’ll fall for the charm
of l’Ardèche Buissonnière. And because we know you’ll want to
come back time after time, we have put together a full listing of
places to stay and enjoy. Take your pick!
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Campings
Campsites

9

Chambres d’hôtes
B&B

14

Insolites
Unusual accommodation

17

Gîtes

Holiday rentals

27

Accueil de groupes
Groups

29

Hôtels
Hotels

3

©Paul Villecourt/outdoor-reporter.com

Saint-Sauveur-de-Montagut

Chalencon, place du Valla
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Dolce Via

CAMPINGS
CAMPSITES

CAMPING LE MOULIN D’ONCLAIRE ***
Situé dans le parc d’un ancien moulinage à soie et près d’un moulin à farine, le camping est en
bord de rivière. Ses emplacements sont bien ombragés sur un terrain herbeux. Facile d’accès,
il est à proximité de commerces. Ambiance familiale et conviviale.
Family-friendly campsite in the grounds of a former silk and flour mill by the river, with grass
pitches in the shade. Easy to get to and near local shops.
EMPLACEMENTS : 24 / Locations : 16. - OUVERTURE : Du 02/04 au 15/10.
TARIFS : Forfait 2 pers. : de 10 à 21 €. Emplacement camping-car : de 13 à 21 €. Location HLL /
Bungalow semaine : de 350 à 520 € (selon période) / week-end : de 118 à 158 € (2 nuitées). Location
Mobil home semaine : de 390 à 780 € (selon période) / week-end : de 150 à 230 € (2 nuitées). Location
tente équipée semaine : de 340 à 380 € (selon période).
105 Espace Onclaire, RD 104, 07000 Coux
moulin@onclaire.com

04 75 64 51 98 / 06 99 74 35 92

www.onclaire.com

Camping-Chambres-dhôtes-Le-Moulin-Donclaire

CAMPING L’ARDÉCHOIS *****
Du printemps à l’automne, notre camping vous accueille dans un site protégé. Il est surtout
approprié si vous êtes amateur de luxe, de calme et de nature. Étant de nationalité hollandaise,
notre clientèle est essentiellement originaire des Pays-Bas.
Located in a protected area, L’Ardéchois campsite is open from spring through to autumn.
Especially appreciated by those who enjoy a little luxury and a calm environment surrounded
by nature. As the owners are Dutch, many visitors to the campsite are from Holland.
EMPLACEMENTS : 106 / Locations : 29. - OUVERTURE : Du 14/05 au 17/09. - TARIFS : Forfait 2 pers./
jour : de 27,4 à 41 €. Location Mobil home : semaine de 450 à 1 790 € (selon période et capacité).
Le Chambon, 07190 Gluiras

04 75 66 61 87

ardechois.camping@wanadoo.fr

CampingLArdechois

www.ardechois-camping.fr

CAMPING LE MAS DE CHAMPEL ****
Camping familial avec piscines, pataugeoire et jeux d’eau pour les enfants. Et pour vous détendre,
un espace zen est à votre disposition : spa, sauna... Restaurant et animations sur place. Plage de
sable privée sur la rivière.
Family-friendly campsite with pool, paddling pool and water sports. Unwind in the zen area: spa,
sauna. On-site restaurant and entertainment. Private sandy beach by the river.
EMPLACEMENTS : 52 / Locations : 60. - OUVERTURE : Du 22/04 au 17/09. - TARIFS : Forfait 2 pers. :
de 15 à 27 €. Location HLL / Bungalow semaine : de 175 à 725 €. Location HLL / Bungalow week-end :
de 120 à 136 € (2 nuits (hors 03/07-28/08)). Location Mobil home semaine : de 199 à 994 €. Location
Mobil home week-end : de 130 à 190 € (2 nuits (hors 03/07-28/08)).
135 La Dolce Via, 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
info@masdechampel.com

www.masdechampel.com

04 75 66 23 23
campingmasdechampel
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EYRIEUX CAMPING ****
Camping familial situé en bord de rivière avec emplacements, mobil homes, chalets et chalets luxe
avec jacuzzi privatif. Parc aquatique sur 1200 m² avec 7 toboggans jusqu’à 10 m et 1 splashpark.
Animations & salle de sport, 2 espaces multisports synthétiques.
Family-friendly riverside campsite with pitches, mobile homes, chalets and luxury chalets with
private jacuzzi. 1200m² water park with 7 slides and a splash park. Entertainment and sports hall
plus 2 synthetic multi-sports pitches.
EMPLACEMENTS : 20 / Locations : 75. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Forfait 2 pers. : de 13
à 46 € la nuitée. HLL de 52 à 150 € la nuitée / de 182 à 1 050 € la semaine. Mobil home de 50 à 180 €
la nuitée. Chalet luxe avec jacuzzi de 130 à 349 € la nuitée. HLL Mobil home de 175 à 1 260 € la
semaine. Location chalet luxe avec jacuzzi de 505 à 2 443 € la semaine.
Chemin de la Fereyre, 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
info@eyrieuxcamping.com
www.eyrieuxcamping.com

04 75 66 30 08 / 06 48 26 82 68
eyrieux.camping

ARDÈCHE CAMPING ****
Camping familial à 2 km du centre-ville, grand emplacement plat ombragé, piscines chauffées,
pataugeoire, toboggan. Animations pour tous en été. Restaurant ouvert tous les jours.
Supermarché à 100 m. Point de départ idéal pour visiter l’Ardèche.
Family campsite just 2km from the town centre. Wide, flat pitches with shade, heated indoor pool,
paddling pool, slide. Entertainment activities in July and August. Restaurant open every day.
Supermarket within 100m. Perfect base camp for discovering the whole of Ardèche.
EMPLACEMENTS : 116 / Locations : 55. - OUVERTURE : Du 29/04 au 25/09. - TARIFS : Forfait : de 21
à 48 € (pour 2 pers. ). Location HLL / Bungalow semaine : de 245 à 875 €. Location HLL / Bungalow
week-end : de 82 à 100 € (hors saison). Location Mobil home semaine : de 301 à 1 365 €. Location Mobil
home week-end : de 100 à 316 € (hors saison). Location tente équipée semaine : de 259 à 1 050 €.
Chemin du Camping, Route de Montélimar, 07000 Privas
contact@ardechecamping.fr

www.ardechecamping.fr

04 75 64 05 80
ardechecamping07

CAMPING LA GARE DES AMIS ***
Nous vous proposons des vacances inoubliables dans un charmant camping convivial et familial.
Il est idéalement situé sur la Dolce Via pour une halte bienfaitrice ou pour rayonner sur toutes nos
voies douces situées à proximité : la ViaRhôna et la Payre.
Enjoy an unforgettable holiday at our friendly, family campsite. Situated along the popular Dolce
Via cycle path, it’s ideal for a relaxing stopover or for a longer stay allowing you to also discover
the other cycle paths in the area: La ViaRhôna and La Payre.
EMPLACEMENTS : 30 / Locations : 10. - OUVERTURE : Du 13/03 au 03/11. - TARIFS : Forfait : de 16 à
20 € (- 10 % semaine, 2 pers.). Location Mobil home : semaine de 230 à 600 € / week-end de 40 à 65 €
(hors juillet/août). Location tente équipée sans sanitaire : semaine de 190 à 420 €.
Quartier de la Gare, 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
lagaredesamis@sfr.fr

04 75 65 22 80 / 06 25 04 43 34

www.camping-lagaredesamis.com

Camping-la-Gare-des-Amis

CAMPING RURAL LE FOLASTÈRE *
Au cœur d’une châtaigneraie centenaire, les emplacements, disposés en terrasse, offrent une
vue imprenable ou un espace ombragé. Vous pourrez apprécier le calme et l’immersion en
pleine nature de ce camping accroché à la montagne loin de toute circulation.
Located in the centre of a century-old chestnut grove, the campsite offers a variety of pitches,
either in the shade or with panoramic views. Relax in the calm environment of the mountainside,
surrounded by nature, far from the crowds.
EMPLACEMENTS : 20 / Locations : 6. - OUVERTURE : Du 15/04 au 15/10. - TARIFS : Forfait :
8 € (pour 1 pers.). Location caravane semaine : de 180 à 270 € (selon capacité). Location
Mobil home semaine : de 330 à 450 € (roulotte en bois). Location tente équipée semaine : 10 €
supplémentaire - tente 2/3 places / 15 € supplémentaire - tente 4/5 places.
Hameau de Intres, 07190 Saint-Julien-du-Gua
lefolastere@gmail.com
www.le-folastere.fr
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04 75 66 85 04 / 06 52 73 99 51
Le-Folastere

CAMPING DE L’OUVÈZE ***
Très joli terrain de camping 10 emplacements et 2 mobil homes climatisés, clos, très confortable
et très calme, aménagé sous les acacias et à proximité de la rivière. Idéal pour les randonnées et
les voies douces : La Payre, la Dolce Via et la ViaRhôna.
Pretty enclosed campsite with 10 pitches and 2 mobile homes. Offers comfort and calm, situated
beneath acacia trees near the river. Ideally situated for hikers and cyclists for nearby access to
the popular foot and cycle paths - La Payre, la Dolce Via and La ViaRhôna.
EMPLACEMENTS : 10 / Locations : 2. - OUVERTURE : Du 01/05 au 30/09. - TARIFS : Période creuse :
Tente 1 à 2 pers. + véhicule : 16 €. Emplacement 2 pers. + véhicule : 18 €. Mobil home : 60 € la nuit
de 1 à 4 pers. et 70 € pour 5 pers. En été : Tente 1 à 2 pers. + véhicule : 18 €. Emplacement 2 pers.
+ véhicule : 22 €. Mobil home : 550 € la semaine de 1 à 4 pers. et 600 € pour 5 pers.
Chemin de Pampelonne, 07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
04 75 29 66 57 / 06 16 27 77 94
yves.pourchaire@orange.fr

CAMPING LA GARENNE ***
La Garenne, camping familial de 4 ha, est situé dans la magnifique vallée de l’Eyrieux, à proximité
du village et des axes routiers (la Vallée du Rhône est à 3 km). Le camping est doté de 2 blocs
sanitaires modernes et d’une grande piscine (300 m2).
La Garenne is a 4ha family-friendly campsite in the stunning Eyrieux Valley near the village and
main roads (Rhône Valley 3km away). There are 2 modern shower blocks and a large swimming
pool (300m²) on the campsite.
EMPLACEMENTS : 114 / Locations : 13. - OUVERTURE : Du 16/04 au 30/09. - TARIFS : Forfait
2 pers. : de 21,80 à 43,50 €. Location Mobil home semaine : de 416,50 à 906,50 € (selon période et
capacité). Location tente équipée semaine : de 70 à 1 267 € (selon période et capacité).
383 Montée de la Garenne, 07800 Saint-Laurent-du-Pape
04 75 62 24 62
info@campinglagarenne-ardeche.fr
www.campinglagarenne-ardeche.fr

CAMPING À LA FERME LES TERRASSES
Camping à la ferme au bord de l’Eyrieux et de la Dolce Via. Accueil à la ferme sur les terrasses
surplombant la rivière Eyrieux.
Small campsite situated in an agricultural small-holding along the popular Dolce Via cycle path,
bordering the Eyrieux river.
EMPLACEMENTS : 6 / Locations : 4. - OUVERTURE : Du 15/04 au 01/10. - TARIFS : Emplacement :
de 10 à 20 €. Prix tente / jour : de 40 à 75 €. Location tente équipée semaine : de 250 à 400 €.
Location tente équipée week-end : de 80 à 150 €.
La Tourasse, 07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux
07 87 98 86 34
campingaujardin@yahoo.com

CAMPING MUNICIPAL "LE CHABRIOUX"
Le camping Le Chabrioux, à taille humaine, se situe sur les hauteurs de la Vallée de l’Eyrieux, au
sein d’un patrimoine naturel et culturel reconnu.
The family-friendly campsite Le Chabrioux is situated in the hills of the Eyrieux Valley, an area
renowned for its natural and cultural heritage.
EMPLACEMENTS : 18 / Locations : 11. - OUVERTURE : Du 04/04 au 26/09. - TARIFS : Forfait 2
pers. : de 10 à 15 €. Location HLL / Bungalow semaine : de 280 à 440 € (selon période et capacité).
Location HLL / Bungalow week-end : de 50 à 80 € (2 nuitées). Location Mobil home semaine : de
250 à 400 € (selon période et capacité). Location Mobil home week-end : de 40 à 65 € (2 nuitées).
Le Village, 07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux
06 38 89 10 13
contact@camping-chabrioux.fr
www.camping-chabrioux.fr
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CAMPING LES CHÂTAIGNIERS
Petit camping ombragé, à l’écart du bruit, situé en plein cœur de la Vallée de l’Eyrieux et à 5 min
de la Dolce Via. Un grand nombre d’activités à proximité : randonnée, accrobranche, canoë…
Shady, quiet campsite in the heart of the Eyrieux Valley, just 5 minutes off the Dolce Via cycle
path. Many activities nearby: hiking, tree-climbing, canoeing-kayaking...
EMPLACEMENTS : 33 / Locations : 3. - OUVERTURE : Du 01/04 au 25/09. - TARIFS : Forfait 2 pers. :
de 13,90 à 16,90 €. Location Mobil home semaine : de 290 à 380 €. Tarif groupe à partir de 10
personnes.
La Croze, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
06 62 19 65 36
chataigniers07@yahoo.fr
www.camping-chataigniers-ardeche.fr

CAMPING CŒUR D’ARDÈCHE ***
Camping familial où règne le bon vivre, l’accueil est chaleureux et le cadre verdoyant. Situé en bord
de lac pour les amoureux de la pêche et de la nature. À bientôt ! Lydie, Thomas et leur équipe !
Family campsite offering a warm, friendly welcome in the countryside. Situated on the edge of
a lake, it’s perfect for fishing enthusiasts and nature lovers. Lydie, Thomas and the team hope
to see you soon!
EMPLACEMENTS : 13 / Locations : 69. - OUVERTURE : Du 29/04 au 11/09. - TARIFS : Forfait 2
pers. : de 10,50 à 31,40 €. Location HLL / Bungalow semaine : de 151,48 à 1 400 €. Location HLL /
Bungalow week-end : de 86,50 à 400 €. Location Mobil home semaine : de 187,60 à 945 €. Location
Mobil home week-end : de 107,20 à 164,80 €. Location tente équipée semaine : de 108,50 à 742,7 €.
Location tente équipée week-end : de 62 à 134 €.
07360 Saint-Vincent-de-Durfort
info@campingcoeurardeche.com

04 75 66 24 31
www.campingcoeurardeche.com

campingcoeurardeche

DOMAINE DES PLANTAS ****
Situé sur 27 ha de nature sauvage en bordure de rivière, le camping 4* dispose aussi d’un espace
aquatique (bassins chauffés dont un couvert, pataugeoire, 3 toboggans aquatiques). Vacances
familiales et calmes. Accès par D120, Les Ollières-sur-Eyrieux.
Situated in 27 hectares of natural landscape next to a river, the campsite has an aquatic centre
comprising 2 heated pools (1 of which is covered), 2 paddling pools and 3 water slides. Ideal
calm setting for family holidays. Access via the D120 at Les Ollières-sur-Eyrieux.
EMPLACEMENTS : Ø / Locations : 191. - OUVERTURE : Du 08/04 au 04/09. - TARIFS : Location
Mobil home semaine : de 245 à 2 352 € (selon période et capacité). Location tente équipée
semaine : de 231 à 763 € (selon période et capacité). Location chalet semaine : 329 à 1092 €
(6/7 pers).
1910 Route des Plantas, 07360 Saint-Vincent-de-Durfort
plantas@capfun.com
www.domainedesplantas.com

04 75 66 21 53
camping.les.plantas

CAMPING MUNICIPAL LE BOIS DE PRAT
Terrain calme, plat et ombragé. 32 emplacements nus et 8 mobil homes à louer. À 100 m :
piscine couverte, court de tennis. À 800 m : lac aménagé, aire de jeux pour enfants, chemins de
randonnée, location de vélos, commerces et services…
Campsite in a calm environment offering shady, flat pitches. 32 pitches and 8 mobile homes for
rent. Approx. 100m from indoor swimming pool and tennis court. Approx. 800m from a lake,
children’s playground, hiking trails, bike rental, shops and services...
EMPLACEMENTS : 32 / Locations : 8.- OUVERTURE : Du 01/04 au 30/09. - TARIFS : Forfait : à partir
de 10 €. Emplacement : 5 € (par jour). Location Mobil home : week-end (2 nuits) de 100 à 135 € /
Semaine de 350 à 450 €.
438 Allée de Prat, 07240 Vernoux-en-Vivarais
06 25 16 77 03 / 04 75 58 11 90
mairie@vernoux-en-vivarais.fr
www.vernoux-en-vivarais.fr
campingduboisdeprat.vernoux

8

CHAMBRES
D’HÔTES

Saint-Cierge-la-Serre

Coux

© OTPCA / Nicolas Garousse

©Paul Villecourt/outdoor-reporter.com

B&B

BELLEVUE
Dominant la Vallée du Rhône et bénéficiant d’une jolie vue sur la chaîne des Alpes et le Vercors,
nous vous proposons de venir vous ressourcer dans un environnement très calme et reposant.
Very peaceful and relaxing setting overlooking Rhône valley, with fine view of the Alps and
Vercors. Owners happy to help keen walkers/hikers explore this lovely region.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Deux personnes : 70 € (juillet-août 2 nuits minimum).
15 Route du Serre, Quartier La Souchère, 07800 Beauchastel
04 75 62 04 80 / 06 32 22 84 10
pagnantgrosmaria@free.fr
www.pagnantgrosmaria.wix.com/beauchastel

L’ESCALINE

CHAMBRE CHEZ L’HABITANT

Au cœur de Beauchastel, l’Escaline est une chambre privée indépendante du logement des
propriétaires. À proximité de la ViaRhôna, de la Dolce Via, et de la Vallée de l’Eyrieux.
A private room, separate from the owner’s home, situated in the historic centre of Beauchastel.
Easy access to the ViaRhôna, the Dolce Via, and the popular Eyrieux Valley.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre chez l’habitant. Capacité maximum : 2 pers.
OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Une à deux personnes : 37 €.
1 Rue du Ruisseau de Lissignol, 07800 Beauchastel
06 63 73 46 43
bnbbeauchastel@gmail.com
www.bnbbeauchastel.blogspot.com
ajcallard

LA FONTAINE DU CHAT
Chambre confortable et climatisée située au cœur du vieux village de Beauchastel avec vue sur
la campagne. La table d’hôtes propose une cuisine gourmande de terroir.
Cosy room with air-conditioning situated in the pretty historic part of Beauchastel village, with
countryside views. Table d’hôte service available, serving tasty local dishes.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité maximum : 2 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Nuitée : 60 €. Semaine : 380 €. Repas à partir de 22 €.
11 Rue Fontaine du Chat, 07800 Beauchastel
06 34 18 84 93 / 04 75 62 02 51
christinemarmol@gmail.com
www.chambre-table-hote.fr
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PORTE DE BESSE
Au cœur du village médiéval de Chalencon, à la porte même de l’enceinte fortifiée, Philippe et Sylvie
vous accueillent dans leur maison du XIIe siècle au caractère préservé mais au confort moderne.
Philippe and Sylvie welcome you to their tastefully restored 12th century house situated at the
fortified gateway to the centre of the medieval village of Chalencon.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 5 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 31/10.
TARIFS : Deux personnes : 75 €. Trois personnes : 105 €. Repas : de 20 à 30 € (sur réservation).
189 Rue Royale, 07240 Chalencon
04 75 58 15 18 / 06 52 32 97 38
ph.cholat@free.fr
www.portedebesse.fr

CHÂTEAU DE MAURAS
Entre Privas et Montélimar, à 10 minutes de l’autoroute A7, le Château de Mauras, daté du XIIe
siècle, est construit sur une ancienne villa romaine. Le Château de Mauras est situé sur un
promontoire dominant la plaine du charmant village de Chomérac.
12th century Château de Mauras, built on site of old Roman villa, between Valence and
Montélimar, 10min from A7 motorway. The castle stands on a promontory overlooking the
plains around Chomérac.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Ch. Louis XIV : 260 € (2 pers., petit déjeuner inclus) / Ch. Louis XV : 230 € (2 pers., petit déjeuner inclus).
Mauras, 07210 Chomérac
04 75 65 00 07 / 06 07 04 98 47
ymferriere@hotmail.com
www.chateaudemauras.com

LA CHAMBRE DU PETIT MORAS
Au sommet de quelques marches, une porte s’ouvre et laisse découvrir notre chambre à
l’ambiance apaisante alliant charme et tradition.
At the top of a few steps, a door opens to reveal a charming, traditional guest room. Rest and
relaxation guaranteed.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité maximum : 2 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Une personne : de 63 à 70 €. Deux personnes : de 74 à 81 €. Repas : à partir de 22 €.
455 Chemin Georges Arzelier, 07210 Chomérac
04 75 20 82 56 / 06 82 39 65 54
domainedupetitmoras@gmail.com
www.roulotte-gite-ardeche.com

LE MOULIN D’ONCLAIRE
Nous vous accueillons dans un ancien moulinage datant du XVIIe siècle. Ce lieu bucolique,
propice à la détente et au farniente, est situé en bord de rivière. Piscine sur place et possibilité
de restauration l’été ou de table d’hôtes sur réservation.
This former 17th century mill, close to the river, is the perfect place to kick back and relax.
Guests can also enjoy the swimming pool, plus meals are available in summer or a table d’hôte
service by prior reservation.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité maximum : 15 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Nuitée : 62 € (2 pers.). Repas : 19 € (d’avril à octobre, repas possible au restaurant du camping).
Le Moulin d’Onclaire, 105 Espace Onclaire, 07000 Coux
06 99 74 35 92 / 04 75 64 51 98
moulin@onclaire.com

www.onclaire.com

LES CHAMBRES DU CLAIR
Chambres et table d’hôtes avec piscine et vue imprenable. Dans une ancienne ferme en pierre
rénovée, en campagne, nous offrons deux suites de styles différents : l’une rustique, l’autre « cosy ».
Bed and breakfast, also offering evening meal, with pool and stunning views. Situated in a renovated
farmhouse in the countryside. We have 2 suites in different styles - one rustic, the other cosy.
SPÉCIFICITÉS : 2 suites. Capacité maximum : 8 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 30/11. - TARIFS :
Deux personnes : de 80 à 110 €. Week-end : de 271 à 329 € (demi-pension). Semaine : de 901 à
1 094 € (demi-pension). Repas : de 22 à 30 € (enfant/adulte).
Le Clerc, 280 Chemin du Clerc, 07000 Creysseilles
06 60 39 67 30
tine.marchal@gmail.com
www.leschambresduclair.com
leschambresduclair
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LA CHARRETTE
Nos chambres sont idéalement situées au cœur de la Vallée de l’Eyrieux. Vous pourrez vous
détendre dans le jardin clos et arboré ou profiter des loisirs à proximité : canoë, parc aventure,
randonnée pédestre, VTT sur la Dolce Via.
Well-placed accommodation in the heart of the Eyrieux valley. Relax in our shady, enclosed
garden or enjoy the various nearby activities, including an outdoor adventure park, canoeing,
hiking, cycling along the Dolce Via…
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Deux personnes : 40 € (+ petit-déjeuner 8 €).
76 Rue de la Mairie, 07360 Dunière-sur-Eyrieux
04 75 65 33 98 / 06 44 87 36 71
isabelle.gounon@free.fr

LE RELAIS DE SULLY
Au centre d’un petit village, nous vous accueillons dans notre jolie bâtisse en pierre de pays.
Notre restaurant est à votre disposition pour découvrir la cuisine locale.
Enjoy a stay in a pretty stone house located in the centre of the village, and discover the local
cuisine served in our restaurant.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité maximum : 8 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Deux personnes : de 55 à 63 € (petit-déjeuner : 8 €). Soirée-étape (nuitée, dîner, petit-déjeuner) : 70 €.
Place Centrale, 07190 Gluiras
le-relais-de-sully@orange.fr

04 75 64 10 28 / 06 58 78 33 20
www.lerelais-desully.fr

LE MARÉLICE
Le Marélice, c’est une histoire de famille ! Le Marélice vous souhaite la bienvenue dans sa bâtisse
familiale rebâtie dans les années 1900 en pierre de l’Eyrieux. Bon séjour en Ardèche !
Enjoy a warm welcome at Le Marélice, in a family building that was rebulit in the 1900s from
stones taken from the nearby Eyrieux river. Great central position for visiting Ardèche!
SPÉCIFICITÉS : 5 chambres. Capacité maximum : 12 pers. - OUVERTURE : Du 01/03 au 31/10.
Novembre et décembre, nous consulter. - TARIFS : Nuitée (2 pers.). Chambres côté rue : Marthe,
55 € - Marélice, 75 € / Chambres côté jardin : Saintenat, 70 € - Alice, 75 € - Elyse, 95 € / Option :
Suite parentale Maryse (chambres communicantes Elyse et Marthe), 145 €.
85 Rue Le Bas Pranles, 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

06 81 12 46 66 / 06 07 14 82 48

www.lemarelice.fr

lemarelice07@gmail.com

LE PASS’EYRIEUX
Nous vous accueillons dans un ancien relais en pierre que nous avons réaménagé dans un esprit
rustique et ensoleillé. La rivière borde notre jardin et un canoë est à votre disposition.
Welcome to this old stone coaching inn, restored to provide rustic-style, sunny accommodation.
A river flows past the garden, canoe available to guests.
SPÉCIFICITÉS : 5 chambres. Capacité maximum : 15 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Une personne : 48 € / Deux personnes : 58 €. Repas : 27 € (3-12 ans : 16 €, gratuit -3 ans)..
250 Rue du Bas Pranles, 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
passeyrieux@gmail.com

www.lepasseyrieux.fr

09 50 60 38 27 / 06 44 76 54 33
Le-PassEyrieux-en-Ardèche

CHÂTEAU DE LIVIERS
Jean-Luc vous accueille au Château de Liviers. Monument historique préservé, calme et convivial,
entouré d’un parc de 14 ha avec jardins, terrasses surplombant un panorama exceptionnel.
Jean-Luc welcomes you to the Chateau de Liviers. This historic building is well-preserved in
grounds with gardens covering 14 hectares and terraces offering superb panoramic views.
SPÉCIFICITÉS : 5 chambres. Capacité maximum : 15 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Deux personnes : de 89 à 101 € (petit-déjeuner inclus). Personne supplémentaire : 35 €.
Enfant (- de 10 ans) : 20 €. Repas : 27 € (14 € pour les enfants de moins de 10 ans).
260 Allée du Château, 07000 Lyas
04 75 64 64 00 / 06 83 62 25 90
www.chateau-de-liviers.com
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DOMAINE DU CLAP
Au pied d’un ancien volcan, Elsa et André sont heureux de vous accueillir au Domaine du Clap,
ancien château du XVe siècle en cours de rénovation, au cœur du Parc naturel Régional des
Monts d’Ardèche.
Elsa and André welcome you to the Domaine du Clap, a 15th century former castle situated at the
foot of an extinct volcano in the heart of the Monts d’Ardèche regional natural park.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité maximum : 10 pers. - OUVERTURE : Du 05/02 au 03/12.
TARIFS : Deux personnes : de 64 à 78 €. Trois personnes : de 85 à 99 €. Repas : 26 €.
311 A Chemin du Clap, 07000 Pranles
04 75 64 22 05 / 07 84 31 56 23
Domaine-du-clap
domaineduclap@orange.fr
www.domaineduclap.com

CHAMBRE D’HÔTES DE M. BOULEAU
Située à Privas, en bordure de la voie verte de la Payre, elle est à 1 min en voiture du centreville et 5 min de la nature. Chambre avec confort, salle de bain attenante. Lit (double ou séparé)
modulable. Accueil cavalier.
Located in Privas, along the ‘‘La Payre’’ foot and cycle path, just 1 min from the town centre
by car, and just 5 mins from countryside. Comfortable bedroom with adjoining bathroom.
Convertible bed (double or separated). Riders welcome.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité max. : 2 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Une
personne : 60 €. Deux personnes : 80 €.
45 Route des Mines, 07000 Privas
06 76 13 13 77
bouleaujp@gmail.com

MAISON JAFFRAN

SUITE EN VILLE

La Maison Jaffran suite en ville, vous offre un air de campagne à 5 min du centre ville.
3 chambres en suite (salle d’eau + petite cuisine équipée) : 3 univers différents pour accueillir
jusqu’à 8 personnes. Jardin avec vue panoramique et piscine chauffée.
Although just five minutes from the town centre, Maison Jaffran has a country feel. Choose
from three en-suite bedrooms (with bathroom and kitchenette): 3 different styles that can
accommodate up to 8 people. Garden with panoramic views and heated pool.
SPÉCIFICITÉS : 3 chambres. Capacité max. : 8 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Du 01/01 au 31/03. Une à deux personnes : 85 €. Du 01/04 au 30/09. Une à deux personnes : 95 €.
10 Avenue du Vanel, 07000 Privas
06 58 85 03 14
maison.jaffran
maisonjaffran07@gmail.com
www.maison-jaffran.com

MONDON LE HAUT
Situés au sud de la très jolie Vallée de l’Eyrieux, dans un coin de verdure, nous vous proposons
2 chambres climatisées 2 personnes avec salle d’eau et WC privés dont une mansardée.
Possibilité d’utiliser la piscine.
Air conditioned guest rooms in leafy setting, south of the lovely Eyrieux valley. 2 double guest
rooms (one an attic room) with en-suite shower room et WC. Swimming pool open to guests.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Deux personnes : 65 €. Tarif dégressif à partir de la 4e nuit.
185 Route de Blanc Reymondon, 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 65 30 37 / 06 86 66 49 78
mobile.mondon@gmail.com
www.mondonlehaut.free.fr

DE LA PAILLE AUX CHAMBAUDS
Ressourcez-vous dans notre chambre d’hôtes au sein de notre ferme auberge ! Chambre
indépendante pour deux personnes.
Enjoy a relaxing stay in a B&B guest room in our farmhouse ! An independent bedroom for two people.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité maximum : 2 pers. - OUVERTURE : Du 31/03 au 15/11.
TARIFS : Une à deux personnes : 35 € la nuitée. Petit déjeuner : 6 € par pers.
La Paille, 114 Route de Mézilhac, 07190 Saint-Julien-du-Gua
06 12 68 12 46
De-La-Paille-Aux-Chambauds
la-ferme-attitude@orange.fr
www.ferme-auberge-saintjosephdesbancs.fr
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DOMAINE DU PRAY D’AUNAY
Au bout d’une petite route, nous vous accueillons dans un site naturel de 10 hectares de prairies
et de bois. Les deux chambres d’hôtes sont situées au premier étage de la maison (entrée
indépendante). Piscine partagée avec les autres clients sur place.
We are situated at the end of a small road in 10 hectares surrounded by meadows and woods. The
two bedrooms are situated on the first floor of the house (separate entrance). Swimming pool
shared with the other guests on site.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 7 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 15/11.
TARIFS : Deux personnes : 64 €. Trois personnes : 82 €. Quatre personnes : 100 €. Repas : 19 €
(sur réservation uniquement).
Lieu-dit Pray, 07240 Silhac
06 75 49 74 03
christine@praydaunay.fr
www.praydaunay.fr

LES FIGUIERS
Pierre et Estelle vous accueillent dans leur demeure de charme et de caractère, une bâtisse du
XVIe siècle entièrement rénovée, confortable, décorée avec goût et raffinement, située dans un
environnement calme et authentique. Piscine chauffée.
Pierre and Estelle welcome you to their charming, comfortable home - a 16th century building,
renovated throughout and elegantly decorated, situated in a quiet, natural area. Heated
swimming-pool.
SPÉCIFICITÉS : 5 chambres. Capacité maximum : 14 pers. - OUVERTURE : Du 01/05 au 30/09.
TARIFS : Deux personnes : 90 € / Chambre familiale personnes : 120 € / Chambre familiale
5 personnes : 150 €. Séjours de 2 nuits minimum.
Hameau le Champ, 56 Chemin Balluard, 07240 Silhac
contact@lesfiguiers.fr

www.lesfiguiers.fr

04 75 80 20 32
lesfiguiers07240

AU MAILLOT BLANC
Ronny et Yvonne vous accueillent dans leur belle maison contemporaine située aux portes
du village de Vernoux-en-Vivarais. Ils vous proposent deux chambres d’hôtes avec terrasses
privatives. Possibilité de table d’hôtes le soir (sur réservation).
Ronny and Yvonne welcome you to their lovely modern house on the outskirts of Vernouxen-Vivarais. They offer two guest rooms with private terraces. Evening ‘‘table d’hôte’’ meals
available (by reservation).
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Deux personnes : de 59 à 75 € (personne supp. : 25 €). Repas : 27 € (sur réservation).
645 Route de Saint-Péray, Lieu-dit Prieuron-Bas, 07240 Vernoux-en-Vivarais
ronnyclaes@yahoo.fr / yvonneke.janssen@gmail.com

04 75 55 29 23 / 06 86 91 13 44

www.aumaillotblanc.jimdofree.com

LA VILLA DES CHARMILLES
Au cœur du village, Raphaël vous accueille dans sa maison ancienne rénovée, pour un séjour
de loisirs ou d’affaires. Des chambres confortables et élégantes, un vaste parc paysagé, une
piscine : vous vivrez ici un moment de charme, de calme et de détente !
In the village centre, Raphael welcomes both holiday and business guests to his renovated
manor house. Comfortable and elegant rooms, large landscaped gardens, swimming pool.
Enjoy a relaxing moment in a calm, charming setting.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité maximum : 10 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Du 01/04 au 31/10. 1 pers. : de 85 à 115 €. 2 pers. : de 95 à 125 €. 3 pers. : de 140 à 155 €.
4 pers. : de 160 à 175 €. Du 01/11 au 31/03. 1 pers. : de 75 à 100 €. 2 pers. : de 85 à 115 €. 3 pers. :
de 120 à 135 €. 4 pers. : de 140 à 155 €.
18 Place Louis Rioufol, 07240 Vernoux-en-Vivarais
raphaelpesenti@gmail.com

06 95 06 10 56
villadescharmilles

www.villa-des-charmilles.fr
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UNUSUAL ACCOMMODATION

Belvédère de Saint-Michel-de-Chabrillanoux

LES SOLEILLAS

1 CARAVANE RÉTRO, 1 TENTE SAHARIENNE

À proximité de la Vallée de l’Eyrieux et de la Dolce Via, en bordure du village médiéval de
Chalencon, venez profiter de la zénitude de notre caravane rétro ou de notre tente saharienne !
Accueil simple et convivial, pour le plaisir de rencontrer des personnes d’horizons divers.
Enjoy a stay in our retro caravan or saharan tent situated close to the Eyrieux valley and the
popular Dolce Via cycle path, on the edge of the medieval village of Chalencon. We look forward
to meeting you soon.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. caravane : 4 pers. Capacité max. tente : 5 pers. - OUVERTURE : Caravane :
toute l’année. Tente : du 01/04 au 31/10 - TARIFS : Tente. Nuitée (jusqu’à 4 pers.) : de 60 à 70 € / Semaine
(jusqu’à 4 pers.) : de 420 à 490 €. Séjours de 2 nuits min. (3 nuits en juillet et août). Caravane. Du 01/01
au 31/03 et du 01/11 au 31/03 : Semaine (2 pers.) : de 105 à 175 €. Du 01/04 au 31/10 : Nuitée (jusqu’à 4
pers.) : de 45 à 55 € / Semaine (jusqu’à 4 pers.) : de 300 à 370 €.
340 Route de Lapras, 07240 Chalencon
06 70 10 86 88
anes-sans-frontieres@orange.fr
www.anes-sans-frontieres.com
les.soleillas

DOMAINE PETIT MORAS

1 ROULOTTE, 1 PENDOLA

Indépendante et en pleine nature, la roulotte domine la vallée tranquille de Chomérac, avec en
toile de fond les Monts d’Ardèche. La pendola (tente suspendue) se trouve à la lisière de la forêt ;
toilettes sèches et douche. Les couchers de soleil sont magnifiques.
Situated apart and surrounded by nature, the gypsy caravan looks out over the tranquil
Chomerac valley, with the Monts d’Ardèche beyond. The pendola, a suspended tent is on the edge
of a forest: dry toilet, hot water shower, swimming pool and spa. The sunsets are magnificent.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. roulotte : 4 pers. Capacité max. pendola : 2 pers. - OUVERTURE :
Roulotte : du 11/02 au 02/01. Pendola : du 30/04 au 09/10. - TARIFS : Roulotte (2 à 4 pers.) : nuitée
de 90 à 95 € ; week-end 95 €/nuit ; semaine de 540 à 650 €. Pendola : de 29 à 36 € pour 1 pers. ; de
38 à 44 € pour 2 pers.
455 Chemin Georges Arzelier, 07210 Chomérac
06 82 39 65 54 / 04 75 20 82 56
domainedupetitmoras@gmail.com
www.roulotte-gite-ardeche.com
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INSOL ITES

NATUR LODGE

1 BUNGALOW

Natur Lodge est la nouvelle génération de vivre en pleine nature tout confort, sans aucun vis à
vis. Bungalow : deux chambres, salon - cuisine américaine, une salle de bain, un WC.
Natur Lodge is the new generation of living in the heart of nature with all comfort, without any
opposite. Bungalow : two bedrooms, living room - American kitchen, a bathroom, a toilet.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. : 6 pers.
OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 180 à 240 €. Semaine : de 850 à 1 280 €.
Lauvie, 07800 La Voulte-sur-Rhône
06 66 20 22 60
ferme.dalice
jeromelebrat@icloud.com
www.ardeche-location-maison.com

CAMPING MAS DE CHAMPEL ****
3 BIVOUACS, 3 TENTES SAFARI

Le bivouac, mi-bois et mi-toile sur pilotis, est idéal pour les randonneurs ou cyclistes qui
ne souhaitent pas avoir de matériel à monter ! Nos 3 tentes safaris vous accueillent dans un
environnement naturel, au calme, au-dessus du camping, avec vue sur la montagne ardéchoise.
Notre camping Mas de Champel est situé en bordure de la Dolce via et de la rivière de l’Eyrieux.
The bivouac - half wood, half canvas on stilts - is perfect for hikers or cyclists who prefer not to
carry their camping gear! Our three safari tents are placed on an upper level of the campsite in
a quiet, natural environment, with views over the Ardèche mountains. Our campsite is situated
along the popular Dolca Via foot/cycle path close to the Tourist Office.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. bivouacs : 2 pers. Capacité max. tentes safari : 5 pers.
OUVERTURE : Du 22/04 au 17/09. - TARIFS : Bivouacs : nuitée de 30 à 50 € (pour 2 pers.). Tentes
safari : week-end 138 € (4-5 pers. hors juillet-août) / semaine de 250 à 725 €.
135 La Dolce Via, 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
04 75 66 23 23
campingmasdechampel
info@masdechampel.com
www.masdechampel.com

ARDÈCHE CAMPING ****

1 ROULOTTE, 1 CYCLO CABANE, 3 TENTES LODGES
Venez passer des vacances insolites au camping : roulotte (19 m², 1 chambre, coin cuisine et
table en extérieur) ; cyclo cabane (5 m², 1 chambre, une table) idéale pour les cyclistes qui
voyagent léger ; 3 tentes aménagées style « lodge » (environ 27 m², 2 chambres, coin repas,
salle de bain + WC, terrasse aménagée).
Come and spend an unusual holiday at the campsite: caravan (19m², 1 bedroom, kitchen corner
and outdoor table); cyclo hut (5m², 1 bedroom, 1 table) ideal for cyclists who travel light; 3 tents
fitted ‘‘Lodge’’ style (about 27m², 2 bedrooms, dining area, bathroom + wc, furnished terrace).
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. roulotte : 4 pers. Capacité max. cyclo cabane : 2 pers. Capacité
max. tentes : 5 pers. - OUVERTURE : Cyclo cabane : du 30/04 au 25/09. Roulotte et tentes « lodge » :
du 04/06 au 25/09. - TARIFS : Roulotte : week-end de 82 à 168 € / semaine de 216 à 665 € (selon
période). Cyclo cabane : week-end de 52 à 112 € / semaine de 145,60 à 392 € (selon période).
Tentes « lodge » : week-end de 82 à 193 € / semaine de 216 à 994 € (selon période & tente).
Chemin du Camping, 07000 Privas
04 75 64 05 80
ardechecamping07
contact@ardechecamping.fr
www.ardechecamping.fr
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CAMPING LE FOLASTÈRE *

1 ROULOTTE, 2 CABANES, 1 YOURTE, 2 CARAVANES
Dans un authentique petit hameau ardéchois, niché au cœur d’une châtaigneraie centenaire,
venez séjourner dans un cadre d’exception qui allie calme et convivialité.
Enjoy a holiday in a traditional little Ardèche hamlet right in the middle of a 100-year old chestnut
tree grove - an exceptional setting combining tranquillity and conviviality.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. roulotte : 3 pers. Capacité max. cabanes : 4 et 6 pers. Capacité
max. yourte : 6 pers. Capacité max.caravanes : 2 et 3 pers. - OUVERTURE : Roulotte, cabanes et
yourte : toute l’année. Caravanes : du 15/04 au 15/10. - TARIFS : Nuitée : de 30 à 90 €. Semaine :
de 180 à 540 € (selon mode hébergement).
Hameau de Intres, 07190 Saint-Julien-du-Gua
lefolastere@gmail.com
www.le-folastere.fr

LE PETIT RIAS

06 52 73 99 51

1 ROULOTTE

Au cœur du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de
Vernoux-en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, nous vous accueillons toute l’année au sein de
notre ferme ardéchoise entièrement restaurée.
Roulotte in the grounds of a typical Ardèche farmhouse located in the heart of the Monts
d’Ardèche regional natural park, mid-way between the Vernoux-en-Vivarais plateau and the
Eyrieux valley. Open all year round.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Du 15/03 au 15/11. - TARIFS : Nuitée (2 pers.) :
80 € (personne supp. : 10 €/nuit) / Semaine : 500 €. Forfait étape pour randonneurs (hébergement
en demi-pension) : 50 € par nuit et par randonneur. Forfait étape pour cavaliers (hébergement en
demi-pension) : 62 € par nuit et par cavalier avec son cheval.
1555 Route de Combeyron, Lieu-dit Le Petit Rias, 07190 Saint-Maurice-en-Chalencon
giterias@orange.fr
www.lepetitrias.fr
giterandochevalardeche

CAMPING LE CHABRIOUX

06 25 05 86 10

1 YOURTE

Moment de dépaysement garanti dans notre yourte familiale située dans un camping à taille
humaine, sur les hauteurs de la Vallée de l’Eyrieux.
Enjoy a relaxing escape in this family-size yurt situated in our family-friendly campsite up in the
hills of the Eyrieux Valley.
SPÉCIFICITÉS : Capacité max. : 5 pers. - OUVERTURE : Du 04/04 au 26/09.
TARIFS : Week-end de 45 à 60 € (2 nuitées). Semaine de 270 à 390 €.
Le Village, 07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux
06 38 89 10 13
contact@camping-chabrioux.fr
www.camping-chabrioux.fr
campingchabrioux

DOMAINE DES PLANTAS ****

1 ROULOTTE, 8 TENTES MAORIS

Situé sur 27 ha de nature sauvage en bordure de rivière, le camping dispose aussi d’un espace
aquatique (bassins chauffés dont un couvert, pataugeoire, 3 toboggans aquatiques). Vacances
familiales et calmes. Accès par D120, Les Ollières-sur-Eyrieux.
Situated in 27 hectares of natural landscape next to a river, the campsite has an aquatic centre
comprising 2 heated pools (1 of which is covered), 2 paddling pools and 3 water slides. Ideal
calm setting for family holidays. Access via the D120 at Les Ollières-sur-Eyrieux.
SPÉCIFICITÉS : Roulotte : Capacité max. : 4 pers. / Tentes maoris : Capacité max. : 4 pers.
OUVERTURE : Du 08/04 au 04/09. - TARIFS : Roulotte : Semaine, de 273 à 889 €. Tentes maoris :
Semaine, de 224 à 784 €.
Les Plantas, 07360 Saint-Vincent-de-Durfort
04 75 66 21 53
plantas@capfun.com
www.domainedesplantas.com
camping.les.plantas
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Dunière-sur-Eyrieux
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HOLIDAY RENTALS

CHALETS DE RABAGNOL
À 2 min à pied du centre du village d’Alissas, à 3 min de Privas. Emplacement idéal pour être à
la fois au calme, dans un écrin de verdure et proche des commerces. Les chalets se trouvent au
pied d’un chemin de randonnée ainsi qu’à 5 min en vélo de La Payre.
2 minute walk from the village centre of Alissas, 3 minutes from Privas. Perfect location,
combining a calm, natural setting with proximity to shops and services. The chalet is situated at
the foot of a hiking path and just 5 minutes by bike from the ‘‘La Payre’’ cycle route.
SPÉCIFICITÉS : 2 chalets. Capacité max. de chaque chalet : 5 pers.
OUVERTURE : Du 01/05 au 31/12.
TARIFS : Nuitée : 70 € (2 nuits min. hors saison). Semaine : 650 € (uniquement en juillet/août).
6 Rue de Rabagnol, 07210 Alissas

06 22 90 15 85

actros07@hotmail.fr

BELLEVUE
Dominant la Vallée du Rhône avec une jolie vue sur la chaîne des Alpes et le Vercors, gîte douillet
aménagé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire, accès et coin-jardin indépendants.
Lit fait à l’arrivée, baignoire bébé, linge de toilette fourni.
Cosy gîte on ground floor of owner’s house, overlooking the Rhône valley, with lovely view of
Alps and the Vercors. Separate entrance and garden area. Living room, fully fitted kitchen area,
bedroom (double bed), sofa, shower room, WC.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité max. : 2 pers.
OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 193 à 300 €. Mid-week : de 263 à 400 €. Semaine : de 500 à 600 €.
15 Route du Serre, Quartier La Souchère, 07800 Beauchastel
04 75 62 04 80 / 06 32 22 84 10
pagnantgrosmaria@free.fr
www.pagnantgrosmaria.wix.com/beauchastel
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LE PETIT NID DOUILLET
Beau logement voûté dans une maison en pierre, au cœur d’un charmant village de caractère
ardéchois à Beauchastel. Hébergement à proximité de la Dolce Via, de la ViaRhôna et de la
rivière Eyrieux. Linge de lit et de toilette fourni.
Attractive lodging with vaulted ceiling, within a stone house, situated in the pretty village of
Beauchastel. Close to the Dolce Via, the ViaRhôna and the Eyrieux river. Bed linen and towels provided.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité max. : 2 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Une à deux personnes : 52 €.
1 Rue du Ruisseau de Lissignol, 07800 Beauchastel
06 63 73 46 43
bnbbeauchastel@gmail.com
www.bnbbeauchastel.blogspot.com
Petit-Nid-Douillet-lescaline

GÎTE DE M. ET MME RIOU
Au cœur du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, notre location est idéale pour des
vacances apaisantes à la campagne. Découvrez en famille la Dolce Via et sillonnez les nombreux
sentiers de randonnée.
Our location in the heart of the Monts d’Ardèche regional natural park is ideal for a relaxing holiday
in the countryside. You can enjoy the Dolce Via cycle path and discover numerous hiking routes.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 6 pers. - OUVERTURE : Du 02/04 au 06/11. TARIFS :
Nuitée (sur demande) : à partir de 80 €. Week-end : à partir de 140 €. Semaine : de 350 à 400 €.
2121 Route de l’Eyrieux, Lieu-dit Le Château de Pont-de-Chervil, 07190 Beauvène
06 56 81 48 13
pintoujean@orange.fr

GÎTE PIERRE ET MARIE
Au cœur du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, sur une propriété d’une dizaine
d’hectares avec oliviers et tonnelles de vigne, venez séjourner dans une ancienne ferme en
pierre rénovée, située au bord de la rivière L’Eyrieux et à deux pas de la voie douce la Dolce Via.
Enjoy a stay in a renovated stone farmhouse, situated in 10 hectares of olive trees and vine
bushes, close to the Eyrieux river and the Dolce Via cycle path, in the heart of the Monts
d’Ardèche regional natural park.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité max. 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Weekend à partir de 200 € (pour 5 pers.). Semaine : 390 € (janvier à mai, octobre à décembre), 490 € (juin,
septembre et vacances scolaires - sauf été), 590 € (juillet-août).
2071 Route du Vigneron, Lieu-dit Le Chambonnet, 07240 Chalencon
06 30 94 99 04
contact@gite-ardeche-pierreetmarie.com

LES RUCHES / LES CHÂTAIGNIERS
Accroché à la Vallée de l’Eyrieux, le village de caractère de Chalencon vous accueille pour vos
vacances. Gîtes situés dans les anciennes ruelles du vieux village.
Why not spend a holiday in the traditional village of Chalencon, perched on the side of the Eyrieux
valley? Gîte in ancient alleyways of the old village.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Les Ruches : 3 chambres, capacité max. : 6 pers. / Les Châtaigniers : 4
chambres, capacité max. : 14 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Les Ruches : weekend 180 €, semaine 410 €. Les Châtaigniers : 350 € la nuit, 500 € les 2 nuits, 1 300 € la semaine.
35 Rue de l’Église, Le Village, 07240 Chalencon
04 75 58 15 92 / 06 42 83 26 85
gite.lbd@gmail.com

GÎTE BELLEVUE
Gîte situé au cœur du village de Châteauneuf-de-Vernoux en Centre-Ardèche. Maison de village
atypique, composée de 3 parties indépendantes sur 3 niveaux.
Gîte located in the heart of the village of Châteauneuf-de-Vernoux in central Ardèche. Atypical
village house, made up of 3 independent parts on 3 levels.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité maximum : 7 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Semaine : de 400 à 500 €.
32 Chemin Bellevue, 07240 Châteauneuf-de-Vernoux
bea.huon89@gmail.com
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06 83 21 29 22

CHÂTEAU DE MAURAS
Entre Privas et Montélimar, à 10 minutes de l’autoroute A7, le Château de Mauras, daté du XIIe
siècle, est construit sur une ancienne villa romaine.
12th century Château de Mauras, built on site of old Roman villa, between Valence and
Montélimar, 10 min. from A7 motorway. Standing on promontory overlooking the plain around
Chomérac, a lovely, partly fortified village (shady square, well, all shops).
SPÉCIFICITÉS : 3 gîtes : 2 chambres, capacité max. 4 pers. / 2 chambres, capacité max. 6 pers. /
2 chambres, capacité max. 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Semaine : de 380 à 980 €.
Mauras, 07210 Chomérac
04 75 65 00 07 / 06 07 04 98 47
ymferriere@hotmail.com
www.chateaudemauras.com

LE GÎTE DU PETIT MORAS
Dans l’ancienne magnanerie de notre ferme typiquement ardéchoise, découvrez notre gîte. Ses
murs tout en pierre témoignent de l’histoire de la région. Hélène et Pascal se feront un plaisir de
vous raconter l’origine de la Montagne d’Andance (ancien volcan).
Enjoy a stay in our gîte located in the former silkworm barn on a traditional Ardèche farm. The
stone walls reflect the region’s heritage, while Hélène and Pascal are always happy to recount
stories of Andance Mountain (a former volcano).
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre. Capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Weekend : de 200 à 220 € (ou 2 nuitées en semaine). Semaine : de 535 à 585 €. Tarif 3 nuitées : de 295 à 325 €,
puis 65 € par nuitée supplémentaire.
455 Chemin Georges Arzelier, 07210 Chomérac
04 75 20 82 56 / 06 82 39 65 54
DomaineInsoliteDuPetitMoras
domainedupetitmoras@gmail.com
www.roulotte-gite-ardeche.com

LES ACACIAS
Amoureux de la nature, nous vous accueillons aux Acacias, dans un site panoramique loin du
bruit et de la pollution.
Les Acacias: 3rd character gîte in fully converted sheep barn - perfect for nature lovers.
Panoramic views, far from any noise and pollution.
SPÉCIFICITÉS : 4 gî tes. Aux saveurs de l’instant : 8 chambres. Capacité max : 18. / Au chant
du coq : 4 chambres. Capacité max : 10. / À l’abri du temps : 3 chambres. Capacité max : 6. /
Au coin du lavoir : 1 chambre. Capacité max : 2. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 200 à 3 100 € (selon gîte et période). Mid-week : de 260 à 3 200 € (selon
gîte et période). Semaine : de 300 à 3 900 € (selon gîte et période).
Quartier Nicole, 07000 Creysseilles
06 20 01 49 37
gites.acacias@gmail.com
www.giteslesacacias.blogspot.com

LA TRAVERSE
Dans le Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, au cœur du pittoresque hameau piétonnier
de la Traverse, cette jolie maison récemment restaurée vous accueille pour un séjour de
randonnée, de vélo sur la Dolce Via, de jeux d’eau ou de repos… selon vos envies.
Situated in the Monts d’Ardèche regional natural park, in the picturesque pedestrianised hamlet
called La Traverse, this charming house, recently restored, is perfect for a walking holiday, for
cycling on the Dolce Via, for enjoying the river or simply to relax!
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 01/10. - TARIFS :
Du 01/04 au 30/06. Nuitée : 65 € (durée min. du séjour : 3 jours). Semaine : 420 € (durée min. du
séjour : 7 jours du samedi au samedi). Du 01/07 au 31/08. Semaine : 470 € (durée min. du séjour :
7 jours du samedi au samedi). Du 01/09 au 01/10. Nuitée : 65 € (durée min. du séjour : 3 jours) /
Semaine : 420 € (durée min. du séjour : 7 jours du samedi au samedi).
152 Rue Petite Calade, 07360 Dunière-sur-Eyrieux
04 75 29 46 82 / 06 04 19 51 24
martine_olive@orange.fr
www.giteardeche-latraverse.fr
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LES GÎTES DE M. FAURE GIL
Situé au col de la Fayolle, nous vous proposons deux gîtes aménagés à proximité de notre fermeexploitation de vaches « Salers ». Vous bénéficierez d’une vue exceptionnelle sur l’Ardèche.
Two gîtes situated near to owners’ farm at the Col de la Fayolle. Fine views of the Ardèche.
Walking/hiking and mountain biking on the doorstep. Each gîte has private, enclosed outdoor
area.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes : 2 chambres, capacité max. 4 pers. / 2 chambres, capacité max. 4 pers.
OUVERTURE : D’avril à novembre. - TARIFS : Mid-week : de 147 à 280 € / Semaine : de 210 à 390 €
(selon période et gîte).
Champrevert, 07000 Gourdon
lineke.wolters@orange.fr

06 30 86 84 18

DOMAINE D’ALICE
Le Domaine d’Alice est composé de deux gîtes séparés, sans vis à vis et avec piscines séparées.
Il est situé dans une zone naturelle protégée qui domine la Vallée du Rhône. Vue exceptionnelle.
Domaine d’Alice comprises two separate gîtes, each in a private setting with its own pool. The
domain is located in a protected natural area in the Rhône valley. Outstanding views.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Ferme d’Alice : 10 chambres. Capacité maximum : 22. / Mas d’Alice : 3
chambres. Capacité maximum : 8. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Week-end : de 480 à
1 800 €. Semaine : de 1 400 à 5 200 €.
Lauvie, 07800 La Voulte-sur-Rhône
06 66 20 22 60
jeromelebrat@icloud.com
www.ardeche-location-maison.com

ferme.dalice

LE CERISIER
A 20 km au sud de Valence, à 50 m de la Dolce Via et à 5 min de la ViaRhôna, nous vous accueillons
dans notre gîte avec son jardin. Baignade en rivière à 10 min, chemins de randonnée au départ
du gîte. Commerces et services à proximité.
Just two steps from the Dolce Via and 5 mins from the ViaRhôna, enjoy a stay in our gîte. Our
prices are adapted to suit short stopovers (itinerance) and all types of holiday. Wild swimming
in river 10 mins away, shops close by.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité maximum : 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Nuitée : de 70 à 180 € (selon capacité) avec lits faits, serviettes de toilette et petits
déjeuners / 90 € en gestion libre. Deux nuits (gestion libre) : de 140 à 180 € (en semaine ou weekend). Semaine (gestion libre) : de 450 à 550 €.
11 Rue Louis Aragon, 07800 La Voulte-sur-Rhône
06 72 23 58 54 / 07 81 93 07 30
lecerisierardeche@laposte.net
GITELECERISIERLAVOULTEVIARHONA

CHÂTEAU DE LIVIERS
Jean-Luc vous accueille au Château de Liviers, Monument Historique préservé, calme et convivial,
entouré d’un parc de 14 ha avec jardins, terrasses surplombant un panorama exceptionnel.
Réservation par téléphone uniquement pour préserver le côté humain.
Jean-Luc welcomes you to the Chateau de Liviers. This historic building is well-preserved in grounds
with gardens covering 14 hectares and terraces offering superb panoramic views. Reservations by
telephone only please.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Gîte de la Ferme : 2 chambres, capacité max. : 9 pers. / Gîte du Château :
2 chambres, capacité max. : 9 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Nuitée : de 90 à 180 €. Week-end : de 280 à 320 € (tarif selon période et capacité).
260 Allée du Château, 07000 Lyas
04 75 64 64 00 / 06 83 62 25 90
www.chateau-de-liviers.com
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MOULINAGE LA MOREL
Au cœur du Parc naturel Régional, ancien moulinage sur un hectare de terrain en bordure de
rivière, deux gîtes où vous pourrez apprécier le calme et rêver en écoutant le chant des oiseaux.
At the heart of the regional natural park, a former mill on a hectare of land along the river, two
lodgings where you can enjoy the peace and dream while listening to birdsong.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. 2 chambres, capacité max. 10 pers. / 2 chambres, capacité max. 6 pers.
OUVERTURE : Du 14/03 au 30/10. - TARIFS : Week-end : de 310 à 410 € (selon capacité). Semaine :
de 590 à 810 € (selon capacité).
La Chaze, 07190 Marcols-les-Eaux
06 21 64 78 43
moulinagelamorel@gmail.com

CHEZ EMY ET SEB
Simple et confortable, notre gîte de 52 m² se situe sur notre propriété de 1 200m². Il peut
accueillir 4 personnes (plus un enfant). Il se situe en zone artisanale, à mi-chemin entre la ville
de Privas et la campagne, à 150 m de la voie verte de la Payre.
Our 52m² gîte, located in grounds of 1200m², provides comfortable, homely accommodation for
up to 4 people (plus one child). Situated in an artisan zone, mid-way between the town of Privas
and the countryside, just 150m from the newly-opened foot/cycle path.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS :
Deux personnes : à partir de 38 € (possibilité location nuitée hors saison). Week-end : à partir de
95 € (2 personnes). Semaine : de 290 à 490 €.
Chemin des Artisans - Le Lac, 07000 Privas
06 73 66 15 53
emycourtier@hotmail.com

DOMAINE DE CHABANET
Au cœur des Monts d’Ardèche, sur la route touristique du Coiron, à quelques minutes du centre
de Privas, venez découvrir le « Domaine de Chabanet ». Composé de 5 gîtes tout confort et tout
équipés pour passer un séjour agréable et en toute tranquillité.
Enjoy a stay at ‘‘Domaine de Chabanet’’, situated in the heart of the Ardèche Mountains on the
Coiron tourist route, just a few minutes from Privas town centre. The domain has 5 comfortable
gîtes, all equipped with mod cons, ideal for a lovely, relaxing holiday.
SPÉCIFICITÉS : 5 gîtes. Gîte Castagnou : 3 chambres, capacité max. : 6 pers. / Gîte Celou : 3
chambres, capacité max. : 7 pers. / Gîte Comballe : 3 chambres, capacité max. : 6 pers. / Gîte Le
Boge : 2 chambres, capacité max. : 5 pers. / Gîte Ordetcho : 5 chambres, capacité max. : 10 pers.
OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Week-end de 520 à 780 € (min. 2 nuits). Semaine de 720
à 1 680 €.
Côte du Baron, 07000 Privas
06 27 27 52 07
Gites-Domaine-de-Chabanet
samiaenzogarcia@hotmail.fr
www.gitesdomainedechabanet.fr

LE MAZET SAINT-MICHEL
Le Mazet Saint-Michel est une maison de pierre volcanique qui abritait autrefois une bergerie
d’environ 250 m². La maison se trouve à la sortie du village de Rochessauve ; en position
dominante, elle offre une superbe vue sur la Vallée du Rhône et le Vercors.
The Mazet Saint-Michel is a volcanic stone house converted from a former 250 m² sheep barn.
The house is situated high up in the outskirts of Rochessauve village with superb views across
the Rhône Valley and the Vercors.
SPÉCIFICITÉS : 5 chambres, capacité max : 14 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 600 à 1 000 €. Semaine : de 1 800 à 3 500 €.
394 Route du Coiron, 07210 Rochessauve
06 82 05 89 33
menard.alexandre@sfr.fr
Le-Mazet-St-Michel
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LE MOULIN DE LAGHARDE
Le Moulin de Lagharde vous propose 2 gîtes avec piscine chauffée eau sein d’une propriété
de plus de 6 000 m². Dans cet environnement exceptionnel, vous apprécierez le calme, la
tranquillité et le contact très proche avec la nature.
Le Moulin de Lagharde comprises 2 gîtes with heated swimming pool situated within a property of
more than 6000 m². Enjoy the calm tranquillity of this exceptional setting in close contact with nature.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Gîte Le Mûrier : 2 chambres, capacité max. : 6 pers. / Gîte Le Figuier : 2
chambres, capacité max. : 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Du 01/11 au 30/04.
900 € la semaine. 150 € la nuit (2 nuits min.). Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 31/10. 1 100 €
la semaine. 170 € la nuit (2 nuits min.). Du 01/07 au 31/08. 1 200 € la semaine. Réservation du
samedi au samedi.
1267 Route du lac, Quartier Gravier, 07210 Rochessauve
07 61 23 75 39
lemoulindelagharde@gmail.com

LES CHATS DE LIMOUZE
Venez vous ressourcer dans notre gîte, adossé à la montagne, au calme, en pleine nature avec le
chant des cigales. Pour les amateurs de deux roues, nous sommes situés à 5 km de la ViaRhôna
et de La Payre. Sur demande, possibilité de transport jusqu’au gîte.
Come and relax at our gîte, nestled into the mountain in the calm countryside, lulled by the
song of the cicadas. Calling all cycling enthusiasts, we’re just 5km from the ViaRhôna and La
Payre cycle paths. Pick up and drop off available.
SPÉCIFICITÉS : 1 chambre, capacité max : 2 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Nuitée
de 40 à 74 € (deux nuitées mininimum - semaine complète du samedi au samedi en été).
229 Chemin de la Cerisaie de Limouze, 07250 Rompon
leschatsdelimouze@gmail.com

04 75 63 94 07 / 06 79 30 05 91

www.leschatsdelimouze.jimdofree.com

LA GRANGE ROSSIGNOL
Dans une grande ferme ou une maisonnette en bois bien équipée, vous séjournerez au cœur
d’un vaste terrain calme, et profiterez durant la belle saison de la piscine (piscine partagée
chauffée par panneaux solaires).
Well-equipped small wooden house or big restored farm, found in the heart of a large quiet
plot. In summer, enjoy the swimming pool (heated by solar panels and shared with guests in the
three neighbouring rented holiday homes).
SPÉCIFICITÉS : 4 gîtes. La Grange : capacité max. : 13 pers. / Le Corbeau : capacité max. : 6 pers. /
Le Buste d’Or : capacité max. : 6 pers. / La Vieille : capacité max. : 6 pers.
OUVERTURE : Du 04/06 au 03/09. - TARIFS : Semaine : de 475 à 1 750 € (selon gîte et période).
319 Descente de La Grange, Lieu-dit La Grange Rossignol, 07240 Saint-Apollinaire-de-Rias
04 75 58 05 10 / 06 51 94 10 30
owen-rianne.wagenaar@outlook.com
www.ardechegites.fr

CHÂTEAU ROUSSET

/ LA BERGERIE

Cette demeure historique, rare sur le marché de par son authenticité, son cachet et son parc de
plus de 2 ha, vous accueille pour des vacances au calme, loin du stress et de la foule. Activités
proposées sur place : laser game outdoor, randos en quad, séjours à thème...
Enjoy a relaxing holiday, away from the crowds, in this rare historic, traditional building situated in
grounds of 2 hectares. Activities offered on site : outdoor laser game, quad biking, themed stage...
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Le Château : 6 chambres, capacité max. : 15 pers. / La Bergerie : 2
chambres, capacité max. : 5 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Week-end de 300 à
1 000 € (selon gîte). Mid-week de 600 à 2 000 € (selon gîte). Semaine de 950 à 4 500 € (selon gîte).
308 Chemin de Rousset, 07240 Saint-Apollinaire-de-Rias
06 18 08 19 19
chateau-rousset@orange.fr
www.gite-chateau-rousset.com
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FERME PAYS’ÂNE
Amoureux de la nature, venez vous ressourcer à la Ferme Pays’âne. Dans une ambiance
familiale, avec une vue magnifique sur la vallée, vous pourrez, selon vos envies, vous baigner
en rivière, randonner à pied ou en VTT ou simplement flâner sur la terrasse.
Nature lovers will enjoy the simple pleasures of the Ferme Pays’âne. In a family-friendly
environment, with great views across the valley, you can enjoy hiking, mountain biking,
swimming in the river, or simply relaxing on the terrace.
SPÉCIFICITÉS : 3 gîtes. Le Grand Gîte : 4 chambres. Capacité maximum : 12. / La Bergerie : capacité
maximum : 4. / Le Hollandais : 1 chambre. Capacité maximum : 5. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : (Selon capacité). Week-end : de 150 à 600 € (hors juillet/août). Semaine : de 280 à 1 183 €.
530 Chemin du Chier Haut, 07190 Saint-Étienne-de-Serre
06 63 72 94 35
jeromebres@hotmail.fr
fermepaysane

LA NYI’TOURNELLE
Niché au cœur de la Vallée de l’Eyrieux, tout près de la Dolce Via, notre écogîte vous accueille
pour un séjour aux multiples facettes. Baignade en rivière ou en piscine, et découvertes
multiples seront possibles !
Situated in the heart of Eyrieux Valley, very close to the Dolce Via, our eco-gite offers a funpacked holiday. Swimming in the river or pool, and discover a variety of other activities!
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité max. : 6 pers.
OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 175 à 390 €. Mid-week : de 245 à 520 €. Semaine : de 370 à 780 €.
125 Chemin de la Plage, 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 65 39 38 / 06 49 07 72 27 / 04 75 85 32 60
lanyitournelle@gmail.com

DOMAINE DE FONTRÉAL
Séjournez sur un site historique (ancienne maison-forte, domaine de 19 ha) et profitez d’un cadre
d’exception au cœur du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche. Le gîte, situé en bordure d’un
circuit de randonnée, est idéal pour les amateurs de balade.
Holiday in a historic building (former fortified manor house set in 19 hectares) and enjoy an
exceptional setting in the heart of the Monts d’Ardèche regional natural park. The gîte borders a
hiking trail and is perfect for amateur ramblers.
SPÉCIFICITÉS : 4 gîtes. La Boveda : 1 chambre. Capacité max : 2. / L’Ostalet : 2 chambres. Capacité
max : 4. / La Traboule : 1 chambre. Capacité max : 2. / La Chastanha : 1 chambre. Capacité max : 2.
OUVERTURE : Toute l’année (ouverture de L’Ostalet et La traboule à partir du 1er mai). - TARIFS : Du
01/05 au 14/06 et du 16/09 au 14/06. Nuitée : de 80 à 115 € (séjour de 2 nuits minimum). Du 15/06
au 15/09. Nuitée : de 130 à 185 € (séjour de 2 nuits minimum).
884 Route de Fontréal, 07240 Saint-Jean-Chambre
06 73 19 56 77 / 04 75 58 43 85
bienvenue@domainedefontreal.com
www.domainedefontreal.com
domainedefontreal

GÎTE DE CHAZAL
Antoinette et Irénée vous proposent cette belle et confortable location, aménagée dans une
ancienne ferme rénovée, au cœur d’un environnement naturel et préservé propice au repos et
au bien-être. Terrain non clos, terrasse couverte, salon de jardin.
Antoinette and Irénée invite you to stay in this beautiful, comfortable holiday home, in a
renovated old farmhouse located in the middle of a natural, preserved area that lends itself to
rest and well-being. Open land, covered terrace, garden dining area.
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 150 à 180 € (2 ou 3 nuits). Semaine : de 300 à 400 €. Quinzaine : de 580 à
780 €. Trois semaines : de 860 à 1 160 €.
81 Chemin de Chazal, 07240 Saint-Jean-Chambre

04 75 58 64 79 / 06 79 59 80 97
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GÎTE DE GAMARE
Belle maison, atypique et originale située dans un petit hameau entouré de verdure. Grand
espace de vie chaleureux : 3 chambres, terrasse ombragée, ruisseau à proximité, à 7 km de
Vernoux-en-Vivarais.
Pretty, atypical and original house, located in a hamlet surrounded by greenery. Large, warm
living space, 3 bedrooms, shaded terrace. Stream nearby. 7 km from Vernoux-en-Vivarais village.
SPÉCIFICITÉS : 3 chambres. Capacité max. : 8 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 31/10. - TARIFS :
Nuitée : de 100 à 120 € (1 à 4 pers.). Personne supp. : 15 €/nuit. Semaine : à partir de 630 € (1 à 4 pers.).
Séjour de 5 nuits min. en juillet et août. Séjour de 2 nuits min. en avril, mai, juin, septembre et octobre.
366 Chemin de Gamare, 07240 Saint-Jean-Chambre
04 75 58 09 23 / 06 52 48 61 11 / 00 49 (0)1 59 02 21 94 13 (All.)
bbrudern@hotmail.com

LA ROSE DÉSIRÉE
Notre location est un loft charmant et confortable de 50 m², avec mezzanine. Il est aménagé
dans un bâtiment ancien qui a été restauré avec goût. Vous pourrez accéder à un parc arboré
bordant un ruisseau pittoresque (portique et petit terrain de foot).
Our rental is a 50m² loft, both charming and comfortable, with a mezzanine. It is housed in an
old building that has been tastefully restored. You will have access to a wooded park bordering
a picturesque stream (portico and small football field).
SPÉCIFICITÉS : 2 chambres. Capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Nuitée : de 55 à 65 €. Semaine : de 385 à 455 €. Séjour de 2 nuits min. en basse saison et
en moyenne saison - 7 nuits min. durant les vacances scolaires.
955 Route de Lamy, Lieu-dit Le moulin de Lamy, 07240 Saint-Jean-Chambre
04 75 58 28 39
francoise.chevalier07@gmail.com

GÎTE DE L’OUVÈZE
Situé à 300 m de la rivière, entre Privas et Le Pouzin (sortie autoroute 10 min), nous avons
aménagé deux maisons indépendantes situées à proximité directe de notre habitation et
bénéficiant d’une terrasse en partie couverte et d’un terrain privatif.
Just 300m from the river, between Privas and Le Pouzin (motorway exit 10 mins away), we have
refurbished two independent houses close to our own house on the property, benefitting from a
partially covered terrace and private grounds.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Olivier : 2 chambres, capacité max. : 4 pers. / Lauriers : 2 chambres,
capacité max. : 4 pers. - OUVERTURE : Du 01/02 au 31/10. - TARIFS : Week-end : de 150 à 235 €.
Mid-week : de 210 à 329 €. Semaine : de 300 à 570 €.
180 Chemin de Pampelonne, 07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
04 75 29 66 57 / 06 16 27 77 94
yves.pourchaire@orange.fr

GÎTE RURAL TAPHANEL
Gîte familial de caractère situé dans un petit hameau très calme, terminus d’une petite route
et niché au cœur de la Vallée de l’Eyrieux. Grand terrain, terrasse ombragée de 60 m², piscine
hors sol. A 30 min de Montélimar, à 20 min de Valence.
Character family gîte in peaceful little hamlet at end of minor road in the Eyrieux Valley. Large garden,
shady terrace. Above-ground swimming pool. 30min from Montélimar, 20min from Valence.
SPÉCIFICITÉS : 5 chambres. Capacité max. : 12 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : 500 €. Mid-week : de 642 à 670 €. Semaine : de 715 à 1 430 €.
603 Chemin de Taphanel, 07800 Saint-Laurent-du-Pape
04 75 85 33 39 / 07 61 66 14 44
gite.taphanel@gmail.com
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LE PETIT RIAS
Au cœur du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de
Vernoux-en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, nous vous accueillons toute l’année au sein de
notre ferme ardéchoise entièrement restaurée.
Fully renovated typical Ardèche farmhouse located in the heart of the Monts d’Ardèche Regional
Natural Park, mid-way between the Vernoux-en-Vivarais plateau and the Eyrieux valley. Open
all year round.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Gîte Verso : 1 chambre. Capacité max. : 4 pers. / Gîte Soleil : 2 chambres.
Capacité max. : 5 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Nuitée : de 95 à 100 € (selon
période). Semaine : de 540 à 560 € (selon gîte). Forfait étape randonneurs (demi-pension) : 50 € /
nuit / randonneur. Forfait étape cavaliers (demi-pension) : 62 € / nuit / cavalier avec son cheval.
1555 Route de Combeyron, Lieu-dit Le Petit Rias, 07190 Saint-Maurice-en-Chalencon
06 25 05 86 10
giterandochevalardeche
giterias@orange.fr
www.lepetitrias.fr

FERME DU CLOS LONG
Vous prendrez possession d’une ancienne ferme bâtie en basalte dont l’origine remonte au XVIIe s.
Enjoy a stay in this 17th century former farmhouse built from basalt stone.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité max. : 10 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : 462 € / Mid-week : 630 € / Semaine : de 840 à 1 190 €.
Quartier Lascombes, 07000 Saint-Priest
04 75 64 20 14 / 06 75 66 50 52
chris.breysse@orange.fr
www.fermeducloslong.fr

GÎTE DE LACHEISSERIE
Dans cette ancienne maison forte, vous apprécierez le calme de la campagne ardéchoise. Située au
sein du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche et à proximité de la voie douce Dolce Via.
Enjoy the calme of the Ardèche countryside in this former fortified manor house, situated in the
middle of the Monts d’Ardèche regional natural park, close to the popular Dolce Via cycle path.
SPÉCIFICITÉS : 4 chambres. Capacité max. : 7 pers. - OUVERTURE: Du 30/04 au 30/09.
TARIFS : Semaine : de 415 à 515 €. Quinzaine : de 790 à 980 €. Trois semaines : de 1 160 à 1 440 €.
La Cheysserie - La Croze, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
06 16 44 65 32
lacheysserie07@gmail.com
www.lacheysserie.pagesperso-orange.fr

LA CHEMINA
Au cœur du Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche, venez profiter de nos gîtes, dans un cadre
reposant, à seulement 500 m du village et de ses commerces et à 800 m de la Dolce Via où de
magnifiques balades à pied ou en vélo vous attendent !
Ideally located in the centre of the Monts d’Ardèche regional natural park, our gîtes are perfect for
holidays with friends or family. Situated in a calm, quiet area, just 500m from the village centre and
shops, and just 800m from the popular ‘’Dolce Via’’ cycle path.
SPÉCIFICITÉS : 6 gîtes : capacité de 2 à 7 pers. par gîte. - OUVERTURE : Du 09/04 au 30/09.
TARIFS : À partir de 100 € (2 nuits). Semaine : de 180 à 450 €. (Selon période et capacité).
235 Chemin de la Chemina, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
04 75 65 40 64

accueil@stsau.com

LE HAMEAU DE BURG
Dans un joli hameau dominant la Vallée de l’Eyrieux, nous proposons 7 gîtes de caractère
(possibilité d’accueil de groupes). Parking en haut du hameau, accès aux gîtes à pied par des
escaliers et ruelles pavées. Buanderie commune, piscine commune (8x4 m).
In a lovely hamlet overlooking the Eyrieux Valley, take your pick from a group of 7 charming gites
(groups can be accommodated). Parking at the top of the hamlet, pedestrian access to the gites via
stairs and cobbled alleyways. Communal laundry room, communal swimming pool (8x4 m).
SPÉCIFICITÉS : 7 gîtes. Capacité : de 2 à 6 pers. par gîte. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Week-end : de 140 à 320 €. Semaine : de 335 à 850 €. (Selon capacité).
754 Route de Burg, Lieu-dit Hameau de Burg, 07360 Saint-Vincent-de-Durfort
04 75 66 23 32
Le-hameau-de-Burg-vakantiehuizen
info@burg-ardeche.net
www.burg-ardeche.net
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DOMAINE DU PRAY D’AUNAY
Gîtes entièrement équipés situés au sein du « Domaine du Pray d’Aunay » (2 gîtes, 1 gîte d’étape
et 2 chambres d’hôtes). Piscine partagée avec les autres clients sur place.
Fully equipped gîtes located within the ‘‘Domaine du Pray d’Aunay’’: 2 gîtes, 1 gîte d’étape (hostel
style accommodation) and 2 B&B rooms. Swimming pool shared with the other guests on site.
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Petit gîte : 1 chambre, capacité max. : 4 pers. / Grand gîte : 5 chambres,
capacité max. : 12 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 15/11 (petit gîte). Toute l’année (grand gîte).
TARIFS : Week-end (2 nuits) : de 120 à 770 €. Mid-week : de 913 à 1 050 €. Semaine : de 320 à
1 590 €. (Selon gîte).
Lieu-dit Pray, 07240 Silhac
christine@praydaunay.fr

06 75 49 74 03
www.praydaunay.fr

GÎTE LE BEL-AIR
Gîte aménagé dans une maison datant de 1806 et entièrement rénovée. Vue sur les Monts
d’Ardèche et sur le village de Vernoux-en-Vivarais situé à environ 5 km (où se trouvent de
nombreux commerces et services).
Gîte located in a house dating from 1806 and renovated throughout. View across the Monts
d’Ardèche and the village of Vernoux-sur-Vivarais situated 5km away (with numerous shops
and services).
SPÉCIFICITÉS : 3 chambres. Capacité max. : 6 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Tarif de base pour 3 pers. Nuitée à partir de 90 €. Week-end (2 nuits) à partir de 180 €.
Semaine à partir de 630 €. (Personne supp. : 15 €).
595 Route de Toulaud, Lieu-dit Bel-Air / La Justice, 07240 Vernoux-en-Vivarais
06 70 02 79 80 / 07 85 78 22 13
ilo.us@hotmail.fr

GÎTES MUNICIPAUX DU LAC AUX RAMIERS
Autour du lac, 13 pavillons indépendants sur un vaste terrain arboré. Séjour, coin-cuisine,
2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 places), 1 convertible 2 personnes, salle d’eau, WC, chauffage
électrique, terrasse.
13 detached chalets in extensive wooded grounds around lake. Living room, kitchen area, 2
bedrooms (double bed) (2 single beds), double sofa bed, shower room, WC, electric heating, terrace.
SPÉCIFICITÉS : 13 gîtes. Capacité : de 4 à 6 pers. - OUVERTURE : Du 15/03 au 15/11.
TARIFS : Week-end : de 100 à 135 €. Semaine : de 200 à 450 €.
Le Lac aux Ramiers, 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 58 11 90 / 06 25 16 77 03 / 04 75 58 89 75
campingduboisdeprat.vernoux
mairie@vernoux-en-vivarais.fr
www.vernoux-en-vivarais.fr

LA VILLA DES CHARMILLES
Au cœur du village, vous séjournerez dans une maison ancienne rénovée. Vous pourrez accéder au
vaste parc paysagé et à la piscine. Vous vivrez ici un moment de charme, de calme et de détente !
At the heart of the village, you will stay in a renovated old house. You can access the vast
landscaped park and the swimming pool. You will enjoy a moment of charm, calm and relaxation!
SPÉCIFICITÉS : 2 gîtes. Gîte de Mirabel : 2 chambres, capacité max. 5 pers. / Appartement du
Pialou : 2 chambres, capacité max. 4 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Du 01/11 au
31/03 (selon gîte). 1 nuit : de 160 à 170 €. À partir de 2 nuits : de 140 à 150 € par nuit. Une semaine
et plus : de 130 à 140 € par nuit. Du 01/04 au 31/10 (selon gîte). 1 nuit : de 190 à 210 €. À partir de
2 nuits : de 170 à 180 € par nuit. Une semaine et plus : de 160 à 170 € par nuit.
18 Place Louis Rioufol, 07240 Vernoux-en-Vivarais
06 95 06 10 56
villadescharmilles
raphaelpesenti@gmail.com
www.villa-des-charmilles.fr
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ACCUEIL DE
GROUPES
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GROUPS
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Les Ollières-sur-Eyrieux

Ajoux

Plage de La Neuve, Lyas/Privas
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LES BLÉS D’OR
Belle maison « bourgeoise » au cœur du village de caractère de Chalencon. Toute l’année, nous
recevons des groupes, des familles, des retraités, des séminaires d’entreprise. Gîte idéal pour
fêtes de famille. Agrément Ministère de l’Éducation Nationale.
Lovely bourgeois house, transformed into a group gîte, in the centre of the old part of the
charming medieval village of Chalencon. Open all year for groups, families, able-bodied
pensioners, business seminars. This gîte is perfect for family gatherings.
SPÉCIFICITÉS : Capacité maximum : 70 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Nuitée : 23 €.
32 Rue de l’Église, Le Village, 07240 Chalencon
04 75 58 15 92 / 06 42 83 26 85
gite.lbd@gmail.com

CHÂTEAU DE LIVIERS
Situés dans les dépendances du château inscrit au Monuments Historiques, ces gîtes d’étape au
charme rustique conviendront aux randonneurs, groupes d’amis, réunions de famille…
Located in the outbuildings of a listed castle, the rustic charm of these gîtes d’étapes appeals to
everyone and suits every occasion : hikers, groups of friends, family reunions…
SPÉCIFICITÉS : Capacité maximum : 47 pers. - OUVERTURE : Toute l’année.
TARIFS : Nuitée : 24 €. Nuitée + petit déjeuner : 29 €.
260 Allée du Château, 07000 Lyas
www.chateau-de-liviers.com

04 75 64 64 00 / 06 83 62 25 90

GÎTE D’ÉTAPE - M. BOULEAU
Gîte d’étape ou séjour d’1 à 10 personnes. Spécificité possible Sport-Nature. Il est situé à Privas,
en bordure de la voie verte de la Payre, à seulement 1 min en voiture du centre-ville et 5 min de
la nature. Accueil cavaliers. Accueil nuitée, week-end ou semaine.
Gite/hostel for 1-10 people. The owner can advise or accompany guests on outdoor sports or
nature activities. Located in Privas, just 1 minute from the town centre, but just 5 minutes from
the countryside. Overnight, weekend and week-long stays possible.
SPÉCIFICITÉS : Capacité maximum : 12 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Nuitée : 35 €.
45 Route des Mines, 07000 Privas
06 76 13 13 77
bouleaujp@gmail.com

DOMAINE DU PRAY D’AUNAY
Gîte aménagé dans l’ancien fenil et situé au sein du « Domaine du Pray d’Aunay ». Gîte bénéficiant
de la marque « Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche ». Piscine partagée avec les autres
clients sur place.
Fully equipped gîte located within the ‘‘Domaine du Pray d’Aunay’’. ‘‘Monts d’Ardèche Regional
natural Park’’ quality label. Swimming pool shared with the other guests on site.
SPÉCIFICITÉS : Capacité maximum : 9 pers. - OUVERTURE : Du 01/04 au 15/11. - TARIFS : Nuitée
+ petit déjeuner : 27 €/pers. Demi-pension adultes : 46 €/pers. Accueil cheval : 6,50 €.
christine@praydaunay.fr
www.praydaunay.fr
Lieu-dit Pray, 07240 Silhac
06 75 49 74 03

LES BLACHES
Bienvenue dans notre gîte de groupe, en pleine nature, là où vous ne dérangerez personne !
Il dispose de 35/40 couchages, de 2 grandes salles (pour repas, fêtes, réunions...) et d’un vaste
espace extérieur (pour barbecues, parties de pétanque, jeux...). Accueil d’équidés possible.
Our group gîte is situated apart, surrounded by nature, so you don’t have to worry about
disturbing anyone. It sleeps 35-40, has two large communal rooms (for meals, parties or
meetings) and a large outside space (for barbecues, pétanque parties, games etc).
SPÉCIFICITÉS : Capacité maximum : 40 pers. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Gestion libre :
1 650 € les 2 nuits / 1 950 € les 3 nuits / 3 200 € la semaine. Demi-pension (2 nuits min.) : 48 € /
adulte. 32 € / enfant -10 ans. Pension complète (2 nuits min.) : 62 € / adulte. 45 € / enfant -10 ans.
690 Chemin des Blaches, 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 61 72 13 / 06 11 95 35 76
contact@lesblaches.com
www.lesblaches.com
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HÔTELS
HOTELS

ViaRhôna

Plage de Fontugne, Saint-Sauveur-de-Montagut

Châteauneuf-de-Vernoux
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IBIS BUDGET **
Hôtel économique construit en 2010 et doté des toutes dernières innovations, notre Ibis Budget
est situé aux portes de l’Ardèche du Sud, à 15 min de la Préfecture (Privas), sur les rives du Rhône.
Low-cost hotel built in 2010 with the latest innovations. Our Ibis Budget Hotel stands on the
edge of the southern Ardèche, 15 mins from the Privas Prefecture on the banks of the Rhône.
SPÉCIFICITÉS : 40 chambres.
OUVERTURE : Toute l’année, 24h/24.
TARIFS : Chambre single, double ou triple : de 42 à 90 €. Petit déjeuner : 6,60 €.
ZA Rhône Vallée, RD 104, 07250 Le Pouzin
H7408@accor.com

08 92 70 12 56

www.accorhotels.com

IBIS HÔTEL ***
Alliant nature et modernité, l’hôtel Ibis Loriol/Le Pouzin est idéalement situé au pied des
montagnes de l’Ardèche, au bord du Rhône et de la piste cyclable ViaRhôna.
The Ibis Loriol - Le Pouzin Hotel brings together nature and modern architecture. It opened in
2010 in the perfect location at the foot of the Ardeche mountains, on the banks of the Rhône by
the Via Rhôna cycle path.
SPÉCIFICITÉS : 41 chambres.
OUVERTURE : Toute l’année, 24h/24.
TARIFS : Chambre double : de 69 à 150 €. Petit déjeuner : 10,50 €.
ZA Rhône Vallée, RD 104, 07250 Le Pouzin
H7378@accor.com

04 75 60 00 00

www.accorhotels.com

LA CHAUMETTE PORTE DES SUDS
Poussez la porte de « La Chaumette » et découvrez le décor raffiné d’une demeure placée sous le
signe du bien-être, idéal pour des vacances dans une région au riche potentiel touristique. Passez
un moment convivial dans notre bar à vin/tapas. Espace coworking à disposition (en location).
Step into Porte du Sud and soak up the sophistication of a hotel oozing wellness. The perfect
place for holidays in a region bursting with things to see and do. Enjoy a visit to our tapas-wine
bar. Coworking area at your disposal.
SPÉCIFICITÉS : 36 chambres. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Chambre single : 85 €.
Chambre double : de 75 à 110 €. Chambre triple : de 85 à 110 €. Petit déjeuner : de 11 à 13 € (8 à 10 €
pour les moins de 10 ans). Tarif groupe nuit avec petit-déjeuner : de 68 à 98 € par personnes.
Avenue du Vanel, 07000 Privas
04 75 64 30 66
lachaumettehotel
hotelchaumette@wanadoo.fr
www.hotelchaumette.fr

LES CHÂTAIGNIERS
Situé au calme et à seulement 2 minutes en voiture du centre-ville de Privas, l’hôtel dispose de
80 chambres climatisées, avec grand lit ou twin. Salle de bain, douche, toilette, télévision, ligne
directe, Wifi gratuit, sans oublier la piscine.
Peaceful setting just a 2 minutes drive from Privas town centre. Hotel with 80 air-conditioned double
or twin rooms. Bathroom, shower, toilet, TV, direct phone line, free Wi-Fi and swimming pool.
SPÉCIFICITÉS : 80 chambres. - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Chambre single : de 50 à
69 €, avec balcon ou terrasse de 53 à 74 €. Chambre double : de 55 à 74 €, avec balcon ou terrasse
de 58 à 79 €. Chambre twin : de 60 à 81 €, avec balcon ou terrasse de 65 à 86 €. Chambre triple :
de 65 à 84 €, avec balcon ou terrasse de 68 à 94 €. Chambre quadruple : de 81 à 92 €, avec balcon
ou terrasse de 93 à 120 €. Petit déjeuner : 9 €.
Côte du Baron, 07000 Privas
04 75 66 39 60
hotel.chataigniers@free.fr
www.leschataigniers.fr
leschataigniersprivas
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Venez découvrir notre hôtel familial situé en pleine nature, le temps d’une pause, d’un séjour de
travail ou de vacances.
Enjoy a holiday or overnight stay at our family hotel in the lovely countryside.
SPÉCIFICITÉS : 20 chambres - OUVERTURE : Toute l’année. - TARIFS : Chambre single : de 50 à 60 €.
Chambre double : de 55 à 65 €. Chambre double avec petit déjeuner : de 75 à 85 €. Chambre twin :
de 60 à 70 €. Chambre triple : de 70 à 80 €. Chambre quadruple : de 80 à 90 €. Suite : de 90 à 100 €
(chambre 5 personnes). Petit déjeuner : 10 €.
Quartier le Roux, 968 Route de Chomérac, 07210 Baix
04 75 85 80 64
hotelrosedesvents
contact@hotelrosedesvents.fr
www.hotelrosedesvents.fr

NOS ACTIONS
« HORS LES MURS »

Youpi ! L’Office sort de ses murs !
Depuis 2021, nous partons à votre rencontre
directement sur vos lieux de loisirs.
Retrouvez-nous tout au long de la saison sur
quelques sites incontournables du territoire :
la Dolce Via, les sites de baignade, les marchés
hebdomadaires et les marchés nocturnes.
Nous serons même présents, hors saison, sur les
événements emblématiques d’Ardèche.
Alors, on se dit à bientôt ?

THE TOURIST OFFICE ‘‘ON LOCATION’’

PARTAGEZ VOS
AVENTURES

Une hésitation sur votre prochaine destination ?
Découvrez les récits des aventuriers de l’Ardèche
Buissonnière !! Ils ont parcouru
le territoire et partagent avec vous leurs moments
de bonheur !
Vous aussi, partagez vos souvenirs et vos
aventures en Ardèche Buissonnière !
Il suffit de nous envoyer vos photos et vos histoires
par email et hop, ce sera en ligne !

www.ardeche-buissonniere.fr/experiences

TELL US ABOUT IT

That’s right, we come to you !

Not sure where to go on holiday next ?

A concept launched in 2021 sees our visitor
information guides heading out to liaise directly
with you at key tourist sites. Look out for us
throughout the season along the Dolce Via cycle
route, at designated wild-swimming sites, the
weekly markets and the night markets.

Read what other people are saying about Ardèche
Buissonnière ! They have been here, seen it, done it…
they may not have the t-shirt but they’ve told everyone
about their fabulous experience .

You will also find us at the big events in low season.
See you soon then !

How about you ? Why not share your holiday
adventures in Ardèche Buissonnière ? Just send us
your photos and anecdotes by email and – click –
they’re on our website !

31

UN PEU PLUS LOIN

ROSE DES VENTS
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Office de Tourisme Privas Centre Ardèche
2 Cours du Palais
07000 PRIVAS

www.ardeche-buissonniere.fr
Rejoignez-nous et partagez vos émotions #ardechebuissonniere

